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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE L' ENVIRONNEMENT
DE SAINT-BARTHELEMY

DETIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION
Premiere mondoture

56once ordinoire du 26 septernbre 20,l8

Num6ro de la d6lib6ration
2018-018 cA L'an deux mil dix-huit, le 26 septembre d seize heures, le Conseil d'Administration de

l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barth6lemy d0ment convoqutl, s'est

Membresdu CA...... 12 16uni en s6ance ordinaire d la salle de Conseil de l'H6tel de la Collectivit6, sous la

Membres pr6sents... 10 pr6sidence de Madame JACeUES Micheline, pr6sidente du Conseil d,Administration
Procurations ............ 01
votants """"""""""' 11 

Date de la convocation du conseil d'Administration :

jeudi 20 septembre 201"8

PRESENTS : Mme JACQUES Micheline - Mme AUBIN Marie-Angdle -
Mme BERNIER Marie-Heldne - Mme BERNIER-LEDEE Sandra -Mme DANET Seraphyn -
M. OUVRE Kevin -M.GREAUX S6bastien, Mme BLANCHARD Liza - Mme COINTRE Bettina -
M. MAGRAS Ernest

ABSENTS: M. LAPLACE Turenne (non repr6sent6) - M. RIGAUD Jean-Jacques (repr6sent6
par Mme AUBIN Marie-Angdle)-

INVITES: M.Nicolas GANZER (Tr6sorerie de Saint-Barth6lemy) -

Mme Laureline LAUGERI (Collectivit6 de Saint-Barth6lemy) -
Mme Cl6mence JARRY (ATE) - M.Olivier RAYNAUD (ATE) -

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marie-Angdle AUBIN

OBJET: Validation du proiet de plan de gestion de Ia r6serve naturelle de Saint-
Barth6lemv pour la p6riode 2018-2027

Le Conseil d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-
Barth6lemy:

VU la loi organique n" 2OO7-223 du 21f6vrier 2OO7 et la loi n" 2OO7-224 du 21f6vrier 2OO7

portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives i l'outre-mer ;

VU le Code 96n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

VU le code de I'environnement de Saint-Barth6lemy, notamment I'article 251,-12;

VU le d6cret n"96-885 portant c16ation de la R6serve naturelle marine de Saint-
Barth6lemy;

VU la d6libdration n' 2013-012 CT du 28 janvier 2013 portant cr6ation de l'Agence

Territoria le de l' Envi ronneme nt de Saint-Ba rthelemy;
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CONSIDERANT que le gestionnaire de la r6serve naturelle 6labore un projet de plan de gestion
qui s'appuie sur une 6valuation scientifique du patrimoine naturel et d6crit les objectifs que le
gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la r6serve, selon I'article
25L-12 code de I'environnement de Saint-Barth6lemy;

CONSIDERANT que l'6valuation du second Plan de gestion de la r6serve naturelle pour la

p6riode 20LO-201.6 a 6t6 approuv6e par d6lib6ration du Conseil d'administration n"2018-017
CA;

CONSIDERANT qu'il convient de valider le projet de troisidme plan de gestion de la r6serve
naturelle pour la p6riode 2018-2027 avant de le transmettre au comit6 consultatif pour avis et
au conseil territorial pour approbation;

VU le rapport de Madame la Pr6sidente;

APRES en avoir d6lib6re;

oEcror

ARTICIE 1"': d'approuver le projet de plan de gestion de la r6serve naturelle pour

la p6riode 20L8-2027

Adoptde d l'unonimitd

La P16sidente,

Micheline JACQUES

et de Salrtt Martin

I 0 0cT. 20lE

La pr6sente d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
d6lai de deux mois i compter de sa publication, ou de sa notification.

La Responsable du Service
des Assembl6es, par ddl6gation,

0 tr 0[I, Zutti

Leslie FAURE
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